PIROUÉSIE 11e FESTIVAL D’ÉTÉ
30 juillet au 4 août 2017
I - LES SPECTACLES (Lieux, jours et horaires ? Consultez le tract !)
=> Ciné-concert « Le voyage dans la Lune » (Georges Méliès) / « Paris qui dort » (René Clair),
Jean-Marc Rainsant (piano) invite Debussy, Milhaud, Ravel et Satie.
=> Chansons Papous de Jehanne Carillon & Jean-Marc Rainsant (piano),
Répertoire des Papous dans la tête.
=> Objectif l’Urne, Fanny Duroisin et F-X Reinquin, Compagnie la Roulotte Ruche,
spectacle de rue à Pirou-Plage.
=> W/Perec par le Théâtre de la Boderie, d’après « W ou le souvenir d’enfance » de Georges Perec.
=> Compagnie Caméléon, duo de contrebasse, clarinette, flûte, percussions et voix,
Sophie Chenet & Bénédicte Jucquois, aux terrasses de Pirou-Plage.
=> DKD par la Compagnie V.O., inspiré des personnages de Keith Haring
=> Les Kilteuses, Compagnie M.O., avec Cécile Blaizot-Genvrin, Élodie Fourré et Benjamin André.
=> Duo baroque à la Chapelle Mosca de la Plage : « Qu’elle est belle à mes yeux cette nuit endormie ! »
par Christian Girault (voix) & Pierre Trocellier (clavecin).
=> Grand bal final : cabaret où l’on danse et se restaure…
- Tripes à l’air, chansons cruelles par Louise Bronx (voix) & Martin Ganger (piano)
- Kisses n’ Wine, duo vocal swing de Lydie Brice & Loraine Vilain
- Caméléon, duo dansant de Sophie Chenet & Bénédicte Jucquois
- Danse potentielle, Nicolas Graner maître de ballet
- Lol n’ Bob, duo burlesque & brusque-lexique

II - LES ATELIERS :
- Le matin, promenades à travers le pays, en passant par les moulins à vent, à eau et à poésie.
- Ateliers d’écriture, gravure, danse, collage, vocalises, peinture par l’Oulipo (Olivier Salon), la
République Oulipophile de Zazie Mode d’Emploi, l’Amour au Travail, Gravetoudis, Compagnie V.O.,
Philippe Lemaire, Louise Bronx, Nicolas Graner, Pierrot Labryl…
ATTENTION : ATELIER THÉÂTRE COMPLET, ON N’INSCRIT PLUS
LES ENFANTS & ADOLESCENTS QUE DANS D’AUTRES ACTIVITÉS.

III - L’ENVIRONNEMENT PIROUÉTIQUE :
- Impromptus pirouétiques du haut de l’Escaboésie : 18h, lectures à Pirou-Plage.
- XXIe libraire de Pirou, chez Rémi Yon le rayon oulipien sera richement fourni.
- Poésies et livres ? Un peu de fraîcheur à la plage autour du « Frigo de Marinette ».
- Et autres époustouflantes surprises, dont les trompes fantômes du Goublin-Ghostchestra et le
carillon givré Glas-Glas…
*

Ci-joint bulletin d’inscription et d’adhésion… Vous pouvez majorer votre adhésion :
si vous êtes imposable, 30 € à Pirouésie ne coûteront que 10 € après déduction fiscale.
Encouragez ainsi un programme flamboyant malgré un budget très serré !

PIROUÉSIE / ATELIERS du LUNDI 31 juillet au 4 août 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
1 – JE M’INSCRIS…
NOM :
Prénom :
Adresse :
Tél. :
>

Courriel (très lisible svp !) :

Encadrez une ou plusieurs activités qui vous intéressent :

ÉCRITURE – ÉCRITURE DE CHANSONS – GRAVURE – COLLAGE – DANSE
>

Il sera possible de changer d’atelier d’un jour à l’autre, sauf pour le théâtre.

>

THÉÂTRE (enfants et jeunes à partir de 6 ans).

COMPLET !

Attention ! l’atelier commence le dimanche et on s’engage pour la semaine.
Nom & prénom du (des) jeune(s) :
/
/

2 – JE RÈGLE L’INSCRIPTION AUX ATELIERS + L’ADHÉSION OBLIGATOIRE
(dont assurance) par chèque ou virement :
Tarif ateliers adulte : 120 € x
Tarif réduit :

60 € x

Adhésion au choix :

adulte(s) pour la semaine =

€

– de 18 ans, demandeur(s) d’emploi, étudiant(s) =

€

10 €

€

/

30 € /

PLUS

€

=

=> Une seule adhésion au nom du parent pour plusieurs enfants d’une même famille.
=> Notez : si vous êtes imposable, l’adhésion donne droit à 2/3 de déduction fiscale.
DONNER DAVANTAGE NE VOUS COÛTE PAS CHER ET NOUS APPORTE BEAUCOUP.

TOTAL =

€

=> Règlement par chèque À L’ORDRE DE « ASSOCIATION PIROUÉSIE » ou par virement à :
Association Pirouésie - IBAN : FR76 1660 6100 1300 1475 3932 428 - BIC : AGRIFRPP866
Trésorière Marie Wallet / walletmarie2@gmail.com
3 – JE SIGNE ICI =>
4 – J’ADRESSE le présent bulletin + mon règlement au président de Pirouésie :
Philippe Clément
1, route de Gonneville – La Brèche aux Charrières
50390 St-Jacques-de-Néhou
Tél. 06 89 81 73 85

PIROUÉSIE / ATELIERS & SPECTACLES du 30 juillet au 4 août 2017
MODALITÉS PRATIQUES

> Rendez-vous

dimanche 30 juillet
Jeunes en théâtre :
à la Salle polyvalente Pirou-Plage 14h
Autres ateliers :
au Presbytère Pirou-Bourg / 16h à 18h

> Démarrage des ateliers

lundi 31 juillet à 9h
au Presbytère Pirou-Bourg

> Vous pouvez apporter un vélo. Équipez-vous de chaussures de marche : il y aura
beaucoup de chemins tranquilles à parcourir. Un couvre-chef vous abritera du puissant
soleil pirouais. Notez qu’il arrive exceptionnellement d’endosser un vêtement de pluie.
> Cantine autogérée & pirouétique à midi au Presbytère du lundi au vendredi :
un repas chaud (plat + dessert) est proposé au retour de la promenade.
Attention ! apportez vos couverts : Pirouésie ne fournit pas la vaisselle.
> Covoiturage chaque fois que nécessaire.
Convivialité et entraide sont les maîtres mots.
> Hébergement : réservez sans tarder ! Quelques liens :
Côte Ay Cotentin Tourisme : canton-lessay.com
02 33 45 14 34
Camping municipal :
le-clos-marin.pirou@wanadoo.fr
Divers sites de locations estivales sur l’internet…
… enfin, à Pirouésie, Sylvie Lefoulon vous guidera :
06 79 88 23 32
> Mairie de Pirou :

ville-pirou.fr
02 33 46 41 18
accueil.pirou@wanadoo.fr
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